
 

Carmen aux Grandes Canalettes  
 Concert-Découverte : une soirée magique aux Grottes des Grandes 

Canalettes avec le Duo Canticel !   
  

En   tournée en France cet été à l'occasion de la sortie de leur premier film DVD, le 
duo Canticel se réjouit de retrouver sa patrie de cœur.  Ainsi, après le très beau 
succès remporté par leur spectacle « Carmen »   l'été dernier    le Duo Canticel 
formé par Catherine Dagois (contralto : la plus grave et la plus rare des voix de 
femmes) et Edgar Teufel (organiste et pianiste) donnera à nouveau deux concerts- 
découvertes exceptionnels dans Les Grottes Des Grandes Canalettes situées entre 
Villefranche-de-Conflent et Vernet- les- bains, les jeudis 11 et 18 août à 19:00 : Ainsi 
le public aura le privilège de partir à la découverte de ce lieu extraordinaire révélé 
par son inventeur Edmond Delonca, pour se retrouver en concert dans un auditorium 
naturel féerique : la salle du Temple d'Angkor. Catherine et Edgar tous deux 
diplômés du Conservatoire supérieur de Stuttgart, couple à la ville comme à la scène 
, ont déjà effectué en duo de nombreuses tournées dans vingt-cinq pays et sur 
quatre continents, dans les plus prestigieuses villes, salles, théâtres et cathédrales. 
Nombre de compositeurs leur ont écrit et dédié des œuvres que vous pourrez 
retrouver sur disques, produits entre autres par la radio classique allemande SWR. 
Avec cette soirée Carmen ayant pour thème des portraits de femmes séductrices, 
c'est un spectacle complet qu'ils nous offrent nous entraînant dans un voyage 
espace - temps qui commence avec des chants et danses de musique ancienne de 
la cour du roi d'Espagne, à l'époque où Perpignan était capitale du royaume de 
Majorque À découvrir ou à redécouvrir également au cours de cette soirée originale 
et festive : les superbes mélodies du grand compositeur catalan Granados, et en 
bouquet final les quatre airs de l'opéra le plus joué dans le monde : Carmen. Une 
soirée d'émotions inoubliables, à ne  manquer sous aucun prétexte !  

Entrée : 10 € découverte des grottes et concert inclus, 8 € à la réservation, 

Gratuit moins de 16 ans 

Renseignements réservations : 

canticel.reservation@live.fr                                                                                              

Billetterie : tél 04 68 05 20 20 

 

  

 


